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Présentation Mon Sol
En Pierre.

Travaillant dans la décoration depuis déjà 20 ans, à travers de nombreuses expériences, j’ai croisé, il y a de cela 4 ans, le monde de la
pierre. Un monde aussi fascinant que complexe qui ouvre de nouveaux horizons et qui permet de rencontrer des personnes passionnantes et passionnées au service d’un matériaux noble, solide, élégant, souple à travailler et offrant des perspectives insoupçonnés.



Nouvelle adresse et
partenariat

Nous pouvons trouver la pierre tout les jours et dans tout les domaines.



Le mot d’un partenaire



Classique, contemporain, d’exception le
dallage sous toutes
ses formes.

En intérieur. Aussi bien dans des lieux accessibles au public comme
les gares, les aéroports, les musés, les bureaux, les centre commerciaux, les hôtels...que chez des particuliers au sol, au mur, dans la
cuisine, la salle de bain et sous différentes formes: dallages, escaliers, plaquette murale, receveur, vasque, plan de travaille…
Comme en extérieur. Tout simplement en voirie, pavés, bordure de
trottoir, parvis de mairie, monuments historique, fontaines, aménagement urbain….avec les aménagements paysagé, pas d'âne, pas japonais, cheminement, terrasse, couvertines, moellons, parements,
piliers….
Mais aussi avec les piscines pour les margelles de toutes formes,
dimensions et finitions.
Pour tout cela de nombreux professionnels, dans des domaines différents, apportent leur expérience, leur savoir faire, leur expertise. Les
tailleurs de pierre, les marbriers, les bureaux d’études, les carriers,
mais également dans les usines de production.
La pierre est un matériaux nobles, mais aussi très « vivant », qui
évolue selon son extraction, ce qui la rend unique. C’est la raison
pour laquelle l’expertise de tout ces professionnels est indispensable.
Enfin la pierre est un produit complétement naturelle et ne nécessite
pas de transformation chimique. Elle est donc un produit d’avenir
dont le coût de transformation permet de rester sur un bon rapport
qualité/prix.
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Des partenaires
solides, efficaces
et reconnus nous
apportent de
bonnes bases de
travaille.
« Nous étudions,
avec la
collaboration d’un
bureau d’étude,
tous vos projets
et les réalisations
sur mesure »

UNE NOUVELLE ADRESSE POUR VOS PIERRES NATURELLES.
La nouvelle adresse pour vos pierres naturelle sur la région Lyonnaise se situe à Saint Germain au Mont D’Or . En partenariat
avec Rocamat, entre autre, vous trouverez dans notre Showroom des pierre de Bourgogne comme le Massangis, le Rocherons, le
Comblanchien, le Buxy, le Charmot, …
Des pierres régionales Saint Martin Belle Roche, Villebois, Hauteville …
Des produits de la France entière Vilhonneur, Chauvigny, Euville …
Mais également des pierres Européenne, des marbres et des granites.
En travaillant en collaboration avec de grosse structure comme Rocamat, les établissements Masson ... cela nous permet de bénéficier de leur savoir faire en production, de leur connaissance des pierres, du suivis des dossiers ... Mais nous savons également
travailler avec des partenaires plus petit, qui ont plus de souplesse dans les délais, dans les quantités sans négliger la qualité.
Des tailleur de pierre comme Décopierre, des marbriers et des poseurs. qui maitrisent l’art de la pierre depuis des années .
La pierre est un produit décoratif naturelle, noble et de qualité, c’est pourquoi il est important de faire appel à des professionnels
connus et reconnus pour une décoration réussie et durable.
Vous trouverez, avec MSEP, la somme de tout cela. Des professionnels passionnés, solides et réactifs, au service et à l’écoute de
ses clients, sachant associer les compétences et les mettre à votre disposition.
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Le mot d’un de nos partenaire
Le

«

La pierre une valeur sûre en toutes occasions
Intégrer la pierre dans votre décoration est gage de qualité, de solidité ,
de durabilité. C’est un matériau noble qui mettra en valeur votre intérieur
comme votre extérieur..
Vous pouvez aisément la marier avec d’autres matériaux comme le bois, le
granit, le métal…..

Légende accompagnant l'illustration.

 Classique, contemporain, d’exception le
dallage sous toutes ses formes.
Nous avons développé une gamme show room qui vous
permettra d’harmoniser tous les styles d’intérieur, aussi
bien rustique que contemporain :
- Rustique avec l’opus Romain en pierre de Massangis finition vieillie, le dallage en bande en Buxy Bayadère vieillie, le
Bleu de Lignières en 80x80 cm …
- Contemporain avec l’opus Versailles en Massangis avec
sept formats différents dont de grandes dalles, 60x75 cm,
90x45 cm, du Charmot en dalle de 60x60 cm, du Vilhonneur
en dalle de 80x40 cm…….
Nous avons également la possibilité de travailler hors gamme sur des produits sur mesure (en bande de 15 cm de
large, longueurs libres, en dimension 80x60 cm, 80x80 cm
jusqu’à 90x90x cm selon DTU).
Et, afin de créer un ensemble harmonieux, nous pouvons
réaliser pour vous des marches d’escaliers droites ou
balancées avec des chants droits, 1/4 de rond, ou arrondis,
ou des murs de parement en pierre, des plan de travaille
cuisine, des vasques et receveur salle de bain…
Mais nous voulons aussi apporter un plus à la décoration
avec des produits uniques, d’exception et personnalisables.
Ainsi nous vous proposons des mélanges de matières
(métal, céramique, bois lumière..). La personnalisation de
pierres grâce à des cache en métal permettant de faire des
dessins sur la pierre avec des finitions différentes, offre
des possibilités immenses
Bref si vous avez une idée nous pouvons vous aider à la
réaliser.

MSEP Mon Sol En Pierre
14 rue du 8 Mai 1945
69650 Saint Germain Au Mont D’or

Téléphone : 06 15 59 45 07
Mail : msep.pierres@gmail.com

